
Ainsi, en Nouvelle Calédonie, chaque crèche ou jardin d’enfant doit correspondre à des normes
de qualité. Certains s’engagent même davantage, comme la crèche et centre périscolaire Atout
Bout’Chou 3, qui possède depuis le 19 mai 2020 le label international Qualité CERTI’ENFANCE,
délivré par AFNOR Certification.

Afin de garantir la sécurité et le bon développement du secteur de la petite enfance,
la Nouvelle-Calédonie porte une attention particulière aux crèches, garderies,
jardins d’enfant, maternités et services de pédiatrie.
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jour, la Nouvelle-Calédonie compte déjà 51
établissements d’accueil de la petite enfance:
48 en province Sud et 3 en province Nord.

L es crèches occupent une place importante
dans la société calédonienne. En effet, à ce S ur l’ensemble de la population, ce nombre équivaut à 1

crèche pour 5300 habitants. Une statistique impressionnante

Un accueil pour les plus petits

Atout Bout’ Chou 3, Nouméa

un secteur important en Nouvelle-Calédonie

meilleure qu’en France métropolitaine, avec 1 crèche pour 5500
habitants, selon la CNAF; et qu’en Australie, avec 1 crèche pour 15
150 habitants.

Les crèches calédoniennes, de tailles variables, gardent les enfants
de 2 mois à 3 ans. Si certaines ne comptent que quelques petits
individus, d’autres peuvent atteindre jusqu’à 200 enfants.
Au total, le territoire répartit 2 380 places pour 16 417 enfants de 0
à 3 ans (chiffres du 1er janvier 2018) : 1 762 places en crèches et
618 places en garderies ou jardins d’enfant. Le secteur
comptabilisait 376 emplois en décembre 2017.

Un encadrement professionnel  
Afin de garantir le meilleur accueil aux enfants en
bas âges, les structures de la petite enfance doivent
obtenir un agrément délivré par les institutions
locales.

En effet, le gouvernement calédonien a mis en
application le 1er janvier 2020 une nouvelle Loi de
Pays réglementant le secteur. Pour s’assurer de
l’expertise et du professionnalisme du personnel
encadrant les enfants, les autorités ont créé un
diplôme calédonien d’auxiliaire de puériculture et
accompagnent chaque année les Validation des
Acquis.
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